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Covid-19: il nous faudra plus
d’une Journée de réflexion
Werner Bauer
Dr méd., président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

Vous trouverez dans le présent numéro du Bulletin le

cins et surtout des chirurgiens. On manque de temps

compte rendu de la dernière Journée de réflexion, or-

comme d’argent. Parmi les solutions proposées: ins

ganisée cette année encore par l’Institut suisse pour la

taurer un protected teaching time pour les méde-

formation médicale postgraduée et continue (ISFM) et

cins-cadres, exploiter les technologies de simulation,

le Collège des doyens des facultés de médecine. Thème

la robotisation et la réalité virtuelle pour la formation

de l’édition 2020: «Intégrer la numérisation dans la for-

prégraduée et postgraduée, ancrer la formation post

mation des médecins».

graduée dans les mandats de prestations des hôpitaux.

Comme chaque année, la Journée 2020 a réuni les

D’autres interventions ont porté sur la place à accorder à

représentants de toutes les principales institutions


l’intelligence artificielle, sur la modernisation des cata-

chargées de la formation prégraduée et postgraduée

logues des objectifs de formation, ainsi que sur la néces-

que compte le pays. La particularité des Journées est

saire adaptation de notre profession en vue d’assumer

qu’elles ne sont tenues ni à un ordre du jour particulier,

les tâches qui incomberont à la prochaine génération.

ni à une quelconque prise de décision. Comme leur
nom l’indique, elles ont pour but de réfléchir aux
perspectives et à l’avenir de la profession et permettent un échange d’idées libre de toute contrainte.

Il nous faudra plus d’une Journée de réflexion pour
tirer de la présente crise les enseignements qui
s’imposent.

Cette formule a souvent produit des idées originales, livré les bases de nouveaux projets et favorisé la

Et aujourd’hui, nous voici en pleine pandémie. A mon

résolution de problèmes par la mise en contact direct

avis, la réflexion occupe une place de tout premier

d’une diversité de spécialistes.

ordre dans la maîtrise de cet énorme défi posé à notre

Personne n’aurait été en mesure d’imaginer, en janvier

système de santé, à notre société et à notre économie.

dernier, à quelle vitesse et avec quelle violence une

Si l’action, et l’action rapide, peut indéniablement

crise sanitaire, économique et sociétale allait secouer

s’avérer décisive dans le cadre d’une telle crise, nous

notre monde. Dans les listes de risques ou les rubriques

devons nous efforcer, dans une perspective de gestion

«principaux risques» des documents stratégiques, la

à long terme, de revenir dès que nous le pouvons à la

pandémie est souvent décrite comme un événement

réflexion quant aux prochaines étapes et à l’avenir que

aux conséquences dévastatrices, mais avec une proba-

nous souhaitons bâtir. A titre tant personnel que pro-

bilité si basse que l’on n’a jamais réfléchi sérieusement

fessionnel, j’ai été frappé ces dernières semaines par la

aux mesures concrètes pour s’y préparer ou aux inves-

bonne volonté de nombreux acteurs et les initiatives

tissements nécessaires. Notre Journée de réflexion

prises pour surmonter les difficultés actuelles, mais

2020 n’a pas fait exception: aucune mention d’une

aussi hélas par les concepts dépassés et une certaine fé-

crise à venir, pas même par l’intervenant spécialiste en

brilité à prendre des décisions précipitées et à propager

futurologie, alors que les intervenants se réjouissaient

à grand bruit diverses analyses peu fondées. Le positif,

des perspectives s’ouvrant pour la profession, avec

toutefois, dans la présente crise, est qu’elle nous force à

pour enjeu d’appréhender les opportunités offertes par

nous poser une série de questions aussi concrètes que

la numérisation et de les exploiter de manière créative.

fondamentales: nécessité d’équilibrer préparation aux

Divers intervenants ont abordé les questions en sus-

crises et impératif d’économicité, conséquences d’une

pens concernant la formation postgraduée des méde-

économie mondialisée, définition d’un cadre éthique

cins: le déplacement de nombreuses prestations du

pour la pose d’indications médicales dans les cas diffi-

secteur hospitalier vers le secteur ambulatoire, qu’il

ciles. J’espère que nous ne nous empresserons pas

faudra organiser de manière hautement efficiente ne

d’oublier cette crise; il nous faudra plus d’une Journée

serait-ce que du point de vue des tarifs, complique

de réflexion pour en tirer tous les enseignements qui

considérablement la formation postgraduée des méde-

s’imposent.
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Entretien avec Jürg Schlup, président de la FMH

«Le sujet central sera la sécurité
de l’approvisionnement»
Interview par Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

La pandémie de coronavirus mobilise également la FMH. Il faut fournir des informations en temps réel, répondre à de nombreuses questions et participer à la mise
en place des conditions cadres qui devraient permettre d’atténuer les répercussions économiques pour les cabinets médicaux, pour ne citer qu’une petite partie
des services fournis en ce moment par la FMH. Jürg Schlup reste chaque jour à
l’écoute et au plus près des inquiétudes des médecins.

La FMH peut-elle toujours assurer ses services?

La pandémie du coronavirus exige de beaucoup

Comment s’adapte son personnel à la situation

communiquer. Comment s’y prend la FMH pour

actuelle?

informer ses membres?

Nos collaborateurs continuent malgré tout de fournir

Nous communiquons de différentes manières. Sur notre

toutes les prestations de la FMH. Près de deux tiers

site internet, nous avons créé une page dédiée au corona-

d’entre eux sont en télétravail depuis leur domicile, et

virus, actualisée tous les jours, sur laquelle on trouve les

les autres continuent à se rendre dans les locaux de

questions les plus fréquentes adressées à la FMH. Nous

Berne et d’Olten. La communication électronique fonc-

sommes également actifs sur les réseaux sociaux. Nous

tionne très bien. Des collaborateurs doivent s’organi-

faisons le point dans un envoi hebdomadaire adressé aux

ser face à la fermeture des écoles, d’autres sont recrutés

présidentes et présidents des 89 organisations affiliées.

pour l’armée ou la protection civile. Dans certains do-

Nous informons encore nos membres, à une fréquence

maines, le travail a diminué, dans d’autres il explose.

bimensuelle, et même plus souvent si nécessaire.

Le service de la communication par exemple est fortement sollicité et doit travailler pour ainsi dire jour

Les différentes organisations gouvernementales

et nuit. Le service juridique doit répondre à de nom-

et l’OFSP informent régulièrement la population.

breuses demandes de clarifications.

Quelles sont alors les tâches que la FMH assure
auprès de ses membres?
Contrairement à l’OFSP, la FMH cible principalement les
médecins, et leurs besoins spécifiques. Nous mettons
par exemple à leur disposition des fiches d’informations
sur des sujets comme les tests de frottis nasopharyngés
de dépistage du Covid-19, les consultations de télémédecine, les certificats médicaux pour personnes vulnérables ou la facturation pendant la pandémie. Nous
avons lancé un outil de vidéoconférence gratuit pour les
consultations à distance en collaboration avec HIN. Diverses prestations d’ordre pratique ont été développées:
nous avons par exemple élargi notre offre ReMed pour
les médecins en situation de crise, et participons à la
plate-forme de recrutement «Care Now», mettant en
contact les médecins et les institutions qui ont urgem-

«En ces temps de crise pandémique, nous nous devons de
particulièrement veiller aux intérêts du corps médical.»

ment besoin de personnel spécialisé. Nous avons aussi
mis en relation des médecins à la retraite avec la ligne
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d’informations sur le coronavirus de l’OFSP, afin de la dé-

(Note de la rédaction: fmh.ch → prestations → commu-

charger, et motivé quelques confrères et consœurs plus

nication → infos-actuelles-coronavirus.cfm)

jeunes pour des interventions de soutien.
Dans la presse quotidienne, on a pu lire que différents
Comment défendre les intérêts des médecins

hôpitaux, des cabinets spécialisés et des cabinets de

pendant cette période?

groupe voulaient solliciter les indemnités pour

La défense des intérêts du corps médical est un élément

réduction de l’horaire de travail. Que pensez-vous

central du travail d’une association professionnelle

de cette évolution?

nationale. Alors en pleine crise pandémique, la FMH

En interdisant aux hôpitaux, aux cliniques et aux cabi-

s’engage pour défendre les intérêts de ses membres,

nets médicaux «de réaliser des examens, des traitements

notamment en faisant remonter les préoccupations du

et des thérapies (interventions) non urgents» (art. 10a,

corps médical aux départements concernés.

al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020), le

Nous avons ainsi réclamé une solution pour la prise

Conseil fédéral empêche les employés de ces institutions

en charge temporaire des coûts, afin que les méde-

d’exercer une grande partie de leur activité profession-

cins puissent facturer les consultations de téléméde-

nelle. Beaucoup de cliniques et de cabinets médicaux sont

cine au même titre que des consultations au cabinet.

ainsi obligés de se tourner vers le recours aux indemnités.

Nous avons obtenu que les limitations sur les consultations téléphoniques des psychiatres soient en

A moyen et à long terme, comment estimez-vous les

grande partie levées et celles concernant les pédiatres

répercussions possibles de la pandémie sur le système

et les médecins de famille adaptées.

de santé de notre pays?

Nous avons aussi demandé que l’allocation pour perte

Je crains que les répercussions ne soient très diverses et

de gain coronavirus (APGC) soit mise à la disposition de

il ne nous est probablement pas possible d’en mesurer la

tous les travailleurs indépendants, c’est-à-dire à ceux

portée aujourd’hui. Après cette crise, nous devrons cer-

dont l’entreprise a été formellement fermée, mais aussi

tainement examiner en détail comment nous préparer

à ceux qui exercent principalement des métiers du do-

à d’autres pandémies et aussi ce que nous avons appris

maine de la santé, comme les médecins, et dont l’acti-

de celle-ci. Un sujet central sera la sécurité de la prise en

vité professionnelle, limitée aux cas d’urgence, se

charge et des approvisionnements. On ne pourra pas évi-

trouve aujourd’hui massivement réduite. Nous avons

ter la question de la disponibilité d’équipements de pro-

également obtenu que le Conseil fédéral charge, début

tection, de produits désinfectants, de médicaments et de

avril, les différents offices fédéraux concernés d’étudier

vaccins, de notre dépendance à l’égard de l’étranger – pas

la mise en place d’un soutien destiné à remédier à la

uniquement en termes de personnel qualifié –, ni celle

situation difficile de ces indépendants et d’adapter l’or-

de l’information, des systèmes d’alerte, de la transforma-

donnance dans ce sens d’ici Pâques. Depuis la mi-mars,

tion numérique ou de la télémédecine. Il sera également

le Comité central se réunit (à distance) deux fois par

intéressant de voir comment cette crise impactera la dis-

semaine au lieu d’une fois par mois.

cussion sur les coûts. Nous mesurons de manière particulièrement aiguë en ce moment, qu’un bon système de

matthias.scholer[at]emh.ch

Quelles sont aujourd’hui les questions les plus

santé ne génère pas uniquement des coûts, mais qu’il a

fréquentes sur le Covid-19 auxquelles vous êtes

également une énorme valeur. Notre société consent

confrontés? Et comment la FMH peut-elle y répondre?

actuellement d’importantes dépenses extraordinaires

Les questions que nous recevons couvrent un large

pour soutenir l’économie, et donc aussi chacun de nous,

éventail. Il y a d’abord les questions d’ordre juridique,

afin de sauver des années de vie. Le fait que tout le

pour savoir p. ex. quels traitements sont considérés

monde ne puisse pas être soigné de manière appropriée

comme urgents et donc autorisés, et pourquoi d’autres

quand les ressources sont insuffisantes a suscité beau-

ne le sont pas. Mais il est aussi question d’indemnités

coup d’attention. Il est probable que le regard que nous

en cas de chômage partiel, d’allocations pour perte de

portons sur notre système de soins en sera influencé,

gain, ou des possibilités de report de paiements aux

tout comme la question des coûts, et celle du rationne-

créanciers. Nous recevons bien sûr aussi beaucoup de

ment. Enfin, tous les rendez-vous annulés dans les hôpi-

questions concernant le quotidien médical, à savoir

taux et les cabinets médicaux pourraient entraîner des

sur les tests de dépistage, le manque de matériel de

problèmes de santé ou au moins des temps d’attente

protection, en particulier de masques, ou encore sur

plus longs. On pourrait aussi renoncer à certains rendez-

la sécurité des données lors des consultations de

vous peut-être pas indispensables. Et cette expérience

télémédecine. Toutes ces questions ont été réunies

pourrait se répercuter sur notre manière de «consom-

dans un document publié sur notre site internet.

mer» les soins de santé.
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Journée de réflexion 2020 de l’ISFM et du Collège des Doyens

Intégrer la numérisation dans
la formation des médecins
Adrian Ritter a , Fabienne Hohl b
a

Journaliste indépendant, sur place le 24.1.2020; b Rédactrice en relations publiques, reportage du 25.1.2020

La Journée annuelle de réflexion de l’ISFM et du Collège des Doyens a pour but de
susciter les échanges sur les questions relevant de la formation postgraduée et
continue des médecins. Cette année encore, les sujets abordés ont été nombreux,
allant du financement de la formation à l’intelligence artificielle.
Créer un espace pour réfléchir à la formation. C’est avec

postgraduée et continue (ISFM) et Hans-Uwe Simon,

cet objectif que se sont rencontrés quelque 40 experts à

doyen de la Faculté de médecine de l’Université de

Lucerne fin janvier dernier, pour la Journée de réflexion

Berne et président du Collège des Doyens.

annuelle. L’événement était organisé par Werner Bauer,

Le Collège a accueilli de nouveaux membres l’an dernier,

président de l’Institut suisse pour la formation médicale

puisque les universités de Fribourg, Saint-Gall et Lucerne notamment proposent désormais aussi des cursus de Master en médecine. Hans-Uwe Simon a expliqué
que le Collège examinait une proposition visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des habilitations universitaires par les facultés de médecine du pays.
La plate-forme de formation continue de l’ISFM est en
cours d’étoffement, nous a révélé Werner Bauer. Elle permettra par exemple à l’avenir de décerner des crédits et
d’évaluer des cours ou sessions de formation. L’ISFM
planche par ailleurs sur un mandat de l’Office fédéral de
la santé publique et de la Conférence des directeurs de la
santé visant à faire le point sur la formation continue des

Werner Bauer (à gauche) et Hans-Uwe Simon.

médecins en Suisse et à élaborer des propositions pour
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en améliorer encore la qualité. Le rapport final qui clora

leurs pour effet de déplacer

ce mandat devrait être disponible dès septembre 2020.

toujours plus la formation

L’ISFM évalue également l’opportunité d’organiser les

postgraduée vers ce sec-

études de médecine autour d’un ensemble d’Entrus-

teur, où le temps à disposi-

table Professional Activities (EPA), qu’il convient main-

tion pour la formation est

tenant d’intégrer dans la formation postgraduée –

encore plus limité, sans

tâche qui de l’avis de Werner Bauer devrait s’avérer

compter que les prestations

relativement exigeante. L’ISFM a institué un groupe de

ambulatoires sont moins

travail ad hoc, organisé une rencontre de travail pour

bien rémunérées.

les sociétés de discipline, et élabore actuellement une

Au chapitre de l’évolution

prise de position et des lignes directrices.

du marché, Jürg Hodler a

Jürg Hodler

Nombreux diplômes de médecins et titres
de spécialistes étrangers reconnus

mentionné l’exigence de

perfection toujours plus marquée, pouvant conduire
jusque devant les tribunaux. Cela incite les hôpitaux à
se montrer toujours plus prudents, en confiant les trai-

Christoph Hänggeli, direc-

tements aux médecins-cadres, ce qui n’est bien sûr pas

teur de l’ISFM, a présenté

dans l’intérêt de la formation et de la relève.

les derniers chiffres concernant la formation médicale
suisse. En 2019, l’institut a
remis 1334 titres de spécia-

Accroître la proportion de médecins
femmes

liste, soit légèrement moins

L’un des points relevés par Jürg Hodler concernant le ca-

que

précédente,

talogue d’objectifs PROFILES est que s’il favorise un ali-

alors qu’on anticipait une

gnement bienvenu sur des méthodes d’enseignement

augmentation.

le

modernes, il aborde trop peu les problématiques scienti-

même temps, le nombre de

fiques. Cette désacadémisation de la médecine constitue

postes de médecins-assis-

selon lui un danger. Il est certes nécessaire de former plus

tants ne cesse d’augmenter. La Commission fédérale des

de médecins de famille, mais il faut également plus de

professions médicales a par ailleurs reconnu 2940 di-

médecins participants à la recherche clinique. Il estime

plômes de médecins et 1280 titres de spécialistes étran-

par ailleurs nécessaire de renforcer la formation de mé-

gers. Il est intéressant de relever que dans des domaines

decins-cadres, et de favoriser l’égalité femme-homme.

comme la chirurgie esthétique, la chirurgie cardiaque et

L’Hôpital universitaire de Zurich travaille à faire passer

l’urologie, le nombre de titres de spécialistes étrangers

de 20 à 30% la proportion de femmes parmi les cadres.

reconnus est sensiblement plus élevé que celui des titres

Etant donné que les grands hôpitaux assument une part

sanctionnant une formation effectuée en Suisse.

décisive de la formation des médecins, ils devraient avoir

Christoph Hänggeli

l’année

Dans

davantage leur mot à dire concernant les programmes

Circonstances aggravantes

de formation postgraduée, estime Jürg Hodler. Il faut
notamment mettre au point et tester une méthode stan-

Jürg Hodler, directeur médical de l’Hôpital universi-

dardisée et innovante visant à préparer les médecins-

taire de Zurich, s’est demandé comment, à l’exemple

assistants à leurs premières consultations. Cela permet-

d’un hôpital universitaire comme le sien, les change-

trait notamment, suggère-t-il, de décharger la formation

ments structurels se répercutent sur la formation des

postgraduée de tout un savoir hautement spécialisé.

médecins. D’une manière générale, la formation pré-

La discussion a ensuite porté sur la possibilité d’instau-

graduée, la formation postgraduée et la formation

rer un protected research time, pour contrer la tendance

continue des médecins sont d’un bon niveau, mais di-

à l’éloignement de la recherche. Un tel modèle pourrait

vers facteurs extérieurs comme les réglementations

également permettre aux chefs de clinique de réserver

et l’évolution du marché compliquent quelque peu la

un certain nombre d’heures par semaine à des tâches

formation postgraduée.

spécifiques de formation postgraduée. Parmi les idées

De nouvelles dispositions légales telles que la loi sur les

exprimées en plénum figuraient le recours accru aux

produits thérapeutiques doivent être abordées dans le

simulations dans la formation postgraduée, ainsi que

cadre de la formation des médecins-assistants, ce qui

la possibilité d’instaurer des paiements compensa-

empiète sur le temps à disposition pour d’autres com-

toires entre hôpitaux assumant plus ou moins de

pétences. Le fait de privilégier l’ambulatoire a par ail-

tâches de formation postgraduée.
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Repenser le système de santé

peut potentiellement rendre
le monde du travail plus

L’intervenant suivant, Joa-

humain, en permettant

chim Eder, a lui aussi évoqué

par exemple de confier les

les conditions-cadre de la

tâches répétitives à des ma-

formation. En tant qu’ancien
conseiller

aux

chines ou d’instaurer la

Etats

transparence. En revanche,

libéral-radical et président

elle ne prendra pas la place

de la Commission de la sé-

du

curité sociale et de la santé
publique, et qu’ancien directeur de la santé publique
Joachim Eder

du canton de Zoug, il a relevé
qu’une pression des coûts

toujours plus marquée, des exigences de qualité toujours
plus élevées et la pénurie de médecins obligeaient à repenser le système de santé. Une réduction du nombre
d’hôpitaux est à son avis incontournable, même si l’on assiste plutôt au phénomène inverse, avec 70 projets d’investissements dans des hôpitaux en cours de réalisation.
Si la formation prégraduée, la formation postgraduée et
la formation continue des médecins ne sont pas actuellement au cœur du débat politique, elles font l’objet de
bon nombre d’interventions parlementaires. Un postulat, par exemple, exige que soit inversée la tendance actuelle à engager toujours davantage de médecins étrangers. Et une motion en suspens demande que soit
reconduit le financement initial visant à développer
l’offre de formation en médecine humaine. Joachim
Eder s’est toutefois montré réservé quant à l’idée de reconduire un financement à l’échelon de la Confédération alors que la tâche relève en fait des cantons.
Pour ce qui touche au financement de la formation
postgraduée, un accord intercantonal prévoit la possibilité d’instaurer des versements compensatoires
entre cantons. Le concordat n’entrera toutefois en vigueur que lorsque 18 cantons au moins y auront adhéré. De l’avis de Joachim Eder, ce dossier sera examiné
par plusieurs parlements cantonaux dans le courant
2020, mais il se dit persuadé que le concordat entrera

médecin,

souligne

D. Dettling, mais changera
son rôle. Car les humains

Daniel Dettling

s’approprient les nouvelles

technologies et s’en servent pour renforcer leurs propres
compétences en matière de santé. On le voit notamment
dans l’offre exponentielle des applications de santé, destinées à 70% aux particuliers. Par ailleurs, la télémédecine continue de progresser et atteint aujourd’hui déjà
un bon tiers des consultations chez le médecin.
Nous vivons plus longtemps, en meilleure santé et plus
connectés. Fort de ce constat, D. Dettling postule que la
société devrait plutôt se préparer aux besoins des «Silver Agers» en bonne forme, au lieu de s’acharner sur
des mesures d’urgence contre le vieillissement. Il est
persuadé que les attentes de l’être humain moderne
vont changer et que l’offre évoluera en conséquence,
notamment pour répondre à son besoin de naviguer
dans le savoir disponible et de rechercher une assistance personnalisée pour sa santé. Chacun aspire à un
rapport virtuel et confiant avec les experts de la santé;
la médecine pourrait répondre à ce souhait avéré.
Quelques voix se sont élevées dans le public pour rétorquer que le temps gagné grâce à la transformation
numérique profiterait peu aux patients et davantage à
un rythme de travail encore plus soutenu. D. Dettling
acquiesce en ajoutant qu’il faudra se défendre énergiquement mais il assure aussi que le corps médical
pourra compter sur le lobbyisme des patients.

Réalité virtuelle appliquée

en vigueur. Une autre idée pourrait selon lui consister

Cette réflexion sur les as-

à intégrer la formation postgraduée dans les mandats

pects socioculturels de la

de prestations aux hôpitaux, ou la faire reconnaître en

transformation numérique

tant que prestation d’intérêt général.

a ensuite laissé la place à un
regard tout aussi passion-

La transformation numérique,
une opportunité

nant sur le monde de la
réalité virtuelle. Philippe


La deuxième partie de la Journée de réflexion a été

Cattin du département d’in

consacrée à la transformation numérique et à son im-

génierie biomédicale de

pact sur la profession. Pour commencer, Daniel Dettling,

l’Université de Bâle a pré-

futurologue, a décrit non sans optimisme les liens pro-

senté un exposé sur la si-

ductifs qui existent entre la technologie et les change-

mulation

ments démographiques. La transformation numérique

nelle de tout type de corps.

Philippe Cattin
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La réalité virtuelle présente d’énormes avantages par

nière régulière et même à

rapport aux modèles réels: rapide, intuitive, tangible,

un petit niveau, a été saluée

elle reproduit des données réelles de patients et peut

par le public. Toutefois, l’in-

être consultée par un nombre indéfini de personnes, in-

suffisance de l’équipement

dépendamment de leur emplacement géographique. Ce

informatique des institu-

dernier point est inestimable pour les échanges scienti-

tions a été pointé du doigt.

fiques.

Certains craignent par ail-

Actuellement, les résultats sont déjà bons pour les os et

leurs que de nouveaux

les vaisseaux sanguins; inversement, les tissus mous re-

contenus prolongent exagé-

présentent encore un défi, poursuit P. Cattin. Cepen-

rément la formation. Wer-

dant, la simulation de corps réels constitue un instru-

ner Bauer saisit cette occa-

ment précieux pour la formation, elle est utile pour la

Mauricio Reyes

planification d’opérations, l’information aux patients

les EPA. Elles constituent une méthode extrêmement

mais aussi pour les premiers essais visant à privilégier

prometteuse avec laquelle les étudiants en médecine et

les rayons laser au scalpel. Pour P. Cattin, la prochaine

les médecins en formation peuvent acquérir efficace-

étape de la simulation en réalité virtuelle sera d’intégrer

ment les connaissances en intelligence artificielle néces-

les retours tactiles via la robotique. Cela permettra dans

saires à leur domaine.

sion pour mettre en avant

un proche avenir de mettre en place un entraînement
virtuel encore plus intuitif et individuel, pour la chirurgie par exemple.

Perspective

Les invités à la Journée de réflexion ont eu la possibilité

Cette année encore, les EPA figuraient sur la liste des

de tester par eux-mêmes une version mobile et simpli-

points importants que présente traditionnellement

fiée du programme de simulation de l’Université de Bâle

Werner Bauer au terme de la Journée de réflexion. L’ave-

et de se faire une idée de son potentiel: une lunette 3D

nir passera par les EPA, notamment parce qu’elles per-

représente un cerveau humain avec 180 images par se-

mettent d’adapter à chaque personne le temps effectif

conde, offrant une qualité d’image stable, sans à coup. La

dont elle a besoin pour accomplir de manière autonome

simulation peut ainsi être pilotée et tournée où on veut

un geste médical, souligne Werner Bauer. Enfin, l’ISFM

dans l’espace et mieux encore, il est possible de s’y intro-

souhaite intensifier la collaboration avec les établisse-

duire virtuellement dans toutes les perspectives. Une

ments de formation postgraduée, notamment lorsqu’il

expérience fascinante.

s’agit d’actualiser de manière ciblée les programmes de
formation. Il pense notamment à des modules au choix,

Apprendre à comprendre l’IA

adrianritter[at]gmx.ch
fabienne.hohl[at]wirktext.ch

à des offres d’intelligence artificielle coordonnées dans
plusieurs disciplines ou à un certain nombre de postes de

Mauricio Reyes a traité d’intelligence artificielle (IA) et du

médecin formateur parmi les cadres, qui pourraient être

rôle qu’elle joue dans la formation médicale. Ce spécia-

suggérés dans les programmes pour chaque catégorie

liste informatique de l’Hôpital de l’Ile à Berne a expliqué

d’établissement de formation. Cette idée a été expressé-

pourquoi le traitement de données informatiques est si

ment saluée. Pour toutes les personnes concernées, il est

souvent décrié, en dépit de tous les avantages fondamen-

aussi nécessaire qu’important d’accompagner étroite-

taux qu’il procure en tant qu’outil de travail précis, effi-

ment les jeunes diplômés d’un master en médecine pen-

cace et infatigable. Il a aussi clairement évoqué les points

dant les six premiers mois de la formation postgraduée.

faibles de l’intelligence artificielle, à savoir la mauvaise

Tout le monde était d’accord pour dire que des incitatifs

qualité des données qui produit des résultats décevants,

sont nécessaires, également d’ordre financier, afin de ré-

les difficultés rencontrées à chaque nouvelle évolution ou

guler le choix d’une discipline ou d’une spécialisation. La

le manque de compatibilité entre les différents systèmes

Journée de réflexion s’est terminée avec la certitude que

informatiques. Il rappelle également que le temps gagné

la formation médicale devait intégrer l’intelligence arti-

grâce à la technologie est favorable à une médecine plus

ficielle de manière systématique et réfléchie. Les idées et

humaine. Il a par ailleurs plaidé pour soutenir les efforts

les discussions de la journée ont clairement montré que

visant à enseigner l’IA et à s’en servir en médecine, avant

les connaissances en matière d’intelligence artificielle

d’ajouter que les médecins devraient comprendre les nou-

constituaient une condition indispensable pour que les

velles technologies. C’est le seul moyen de les apprivoiser

médecins mettent les progrès technologiques et numé-

et de pouvoir en profiter.

riques au service d’une médecine plus humaine.

La suggestion de M. Reyes d’intégrer les questions d’intel-

Crédits photo

ligence artificielle dans la formation médicale, de ma-

Adrian Ritter et Fabienne Hohl
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Ordonnance 2 Covid-19: quid des interventions électives

Quels traitements et interventions
sont-ils encore autorisés?
Nils Graf
Lic. en droit, service juridique FMH

L’article 10a, al. 2, de l’ordonnance 2 Covid-19, entré en

des patients infectés par le Covid-19 (ressources en

vigueur le 21 mars 2020, interdit aux établissements

personnel, infrastructures, médicaments et consom-

de santé, notamment aux hôpitaux, aux cliniques, aux

mables) ne doivent pas être mobilisées par des inter-

cabinets médicaux et aux cabinets dentaires, de réali-

ventions qui ne sont pas indispensables d’un point de

ser des examens, des traitements et des thérapies (in-

vue médical. Cela exige de tous les acteurs du domaine

terventions) non urgents. Cette mesure se répercute de

de la santé qu’ils prennent aujourd’hui leurs respon

manière très sévère sur l’activité de nombreux méde-

sabilités et fixent des priorités pour les mois à venir. En

cins indépendants, qui ne voient plus actuellement

particulier, il est urgent de limiter le nombre de séjours

que 10% de leur patientèle. Ils doivent toutefois conti-

hospitaliers inutiles dans les établissements de soins

nuer de couvrir de nombreux coûts comme les loyers

intensifs et intermédiaires. Par conséquent, seuls les

ou la location d’équipements et appareils médicaux.

interventions chirurgicales et les traitements consi

C’est pourquoi nous avons tenu à dresser ci-après un

dérés comme vitaux doivent être effectués. Les déci-

inventaire des activités et des gestes restant autorisés

sions prises doivent néanmoins garantir l’accès à des

et que les médecins peuvent continuer d’effectuer

soins de qualité au plus grand nombre de patients

durant la présente période de crise.

possible.

Nous soulignerons tout d’abord qu’il relève en dernier

Inversement, cela signifie également que les médecins

lieu de la compétence des professionnels de santé de

sont tenus de traiter tous les problèmes de santé qui,

décider si une intervention est nécessaire ou non. Le

s’ils n’étaient pas traités, pourraient entraîner une éven-

jugement du médecin est l’élément décisif. Les méde-

tuelle hospitalisation ultérieure. A titre d’exemple, on

cins sont invités à user de cette marge d’appréciation

peut citer une infection de l’oreille moyenne. Si elle

et à prendre leurs décisions en fonction de chaque cas

n’est pas traitée, elle risque de se péjorer au point que

individuel.

le patient sera contraint de se rendre au service des ur-

L’article 10a, al. 3, de l’ordonnance 2 Covid-19 (état au

gences d’un hôpital un jour ou deux plus tard.

1er avril 2020) précise ce qu’il faut entendre par «non ur-

Conformément au rapport explicatif concernant l’or-

gent». Sont notamment considérées comme non

donnance 2 Covid-19, «sont entre autres autorisées les

urgentes les interventions:

interventions qui, si elles ne sont pas effectuées, en-

a. qui peuvent être réalisées à une date ultérieure sans

traînent une réduction de l’espérance de vie, une lésion

que la personne concernée ne risque de subir d’autres

irréversible, un risque considérable d’aggravation de

inconvénients que des atteintes ou des troubles

l’état de santé ou une hospitalisation d’urgence, ou qui

physiques et psychiques mineurs, ou

dégradent la qualité de vie de façon extraordinaire.

b. qui sont réalisées, principalement ou entièrement,
à des fins esthétiques ou pour améliorer les performances ou le bien-être.

Exemples d’interventions autorisées en particulier:
– chirurgie tumorale dans toutes les disciplines
lorsque la tumeur est nocive ou mortelle,

Ces dispositions visent deux objectifs, qui peuvent ser-

– opérations vasculaires qui, si elles ne sont pas effec-

vir (cumulativement) de lignes directrices pour les

tuées, entraînent la perte permanente de la fonc-

traitements devant continuer d’être administrés:

tion d’un membre,

D’une part, il convient d’éviter des rassemblements

– hernies irréductibles ou incarcérées de tous types,

inutiles dans ces établissements (p. ex. dans les salles

– opérations des articulations qui, si elles ne sont pas

d’attente) et de faire en sorte que seules y soient pré-

effectuées, entraînent une restriction permanente

sentes les personnes ayant immédiatement besoin
d’un traitement. D’autre part, les capacités et les ressources potentiellement nécessaires au traitement

de la fonction,
– fractures qui ne peuvent pas être traitées de manière conservatrice,
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– opérations du dos en cas de défaillance ou de douleur incontrôlable,

effectués, dans la mesure où il existe une indication
médicale en ce sens. On veillera bien sûr aussi à ce que

– toutes les interventions liées à la grossesse et à l’accouchement,

le cabinet respecte les consignes d’hygiène de l’OFSP. Il
importe par ailleurs d’échelonner l’arrivée des patients

– les états de douleur aiguë qui nécessitent un traitement opératoire,

au cabinet de manière que le plus petit nombre possible de personnes séjourne dans les salles d’attente

– interventions pour les états infectieux qui ne

à chaque moment donné.

peuvent pas être maîtrisés de manière conserva-

Les cabinets et cliniques de chirurgie esthétique n’ont

trice (p. ex. les abcès),

en aucun cas le droit de continuer à consulter ou d’ef-

– rétablissement de la capacité de fonctionnement
des professionnels médicaux,

fectuer des traitements tels que des injections de collagène, etc. Les cabinets dispensant des soins médicaux

– prestations de télémédecine ainsi que

mais également des traitements visant à améliorer

– interventions préventives chez les enfants et les

le bien-être ou les performances ne sont pas autorisés

adolescents (vaccins).»

à proposer ce type de prestations.
Pour conclure, on fera remarquer qu’il appartient tou-

nils.graf[at]fmh.ch

Il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive de

jours au professionnel de la santé de décider au cas par

toutes les interventions médicales autorisées. Dans le

cas si une intervention est oui ou non nécessaire. Pour

secteur ambulatoire, on autorise toutes les consulta-

parer aux éventuelles remises en question ultérieures

tions ayant pour but de déterminer si un problème est

de ces décisions, le médecin veillera à documenter

vital, particulièrement dans le domaine de la pédiatrie.

scrupuleusement et de manière claire les raisons qui

Les contrôles de traitements prodigués avant l’entrée

l’ont amené à déterminer qu’une intervention ou un

en vigueur de l’ordonnance doivent bien entendu être

traitement ne pouvaient être reportés.

Lire le BMS en ligne
uniquement?

Connectez-vous
à myFMH

Désactivez l’envoi postal sous
«EMH: gestion des abonnements»
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Un adieu à la politique et à la FMH
Bruno Henggi
Responsable Affaires publiques, FMH

Au début de l’année dernière, le conseiller aux Etats Joachim Eder a décidé de ne
pas se représenter aux élections fédérales d’automne 2019. Au printemps de cette
année, il a aussi cessé son activité de consultant pour la FMH. Pour la FMH, ce politicien PLR zougois aura été un consultant et un partenaire très précieux durant
deux législatures. Il a œuvré avec une grande compétence et beaucoup d’intégrité
pour le corps médical.

Consultant pour la FMH
Pour la FMH, Joachim Eder est devenu un interlocuteur
et un partenaire essentiel grâce à ses vastes connaissances en politique de santé, son large réseau, sa
grande influence politique et sa faculté à trouver des
solutions au-delà des partis et groupes politiques. La
FMH s’est assuré sa collaboration et l’a engagé comme
consultant dans son sounding board entre 2013 et 2020,
jusqu’à son retrait de la vie politique. Une collaboration d’autant plus précieuse lorsque Joachim Eder est
entré à la commission de la santé en 2015.
Politicien de milice consciencieux, Joachim Eder prenait toujours soin de recueillir les avis et points de vue
les plus divers. En tant que président du conseil d’administration de 3R, il s’est ainsi engagé pour la recherche
de méthodes alternatives à l’expérimentation animale – une volonté portée aussi bien par la protection
des animaux que par l’industrie pharmaceutique. Il
a été membre du conseil de fondation d’une assuLe conseiller aux Etats Joachim Eder

rance-maladie, a présidé la fondation Promotion Santé
Suisse et s’est engagé, en tant que coprésident, dans
tous les groupes parlementaires traitant de questions
en lien avec la politique de santé.

Joachim Eder a consacré une grande partie de sa
carrière professionnelle à la chose publique. En 1983,
alors âgé de 32 ans et enseignant secondaire, il est élu

Appel à l’action

au Grand Conseil du canton de Zoug pour le PLR. En

Dans son discours passionné devant la Chambre médi-

2001, il survit au terrible attentat au Parlement de

cale en octobre 2019, Joachim Eder n’a pas hésité à re-

Zoug, avant d’entrer au Conseil d’Etat cantonal où
il sera pendant onze ans (jusqu’en 2012) à la tête de
la Direction de la santé. Enfin, lors des élections

Il s’est ainsi engagé pour la recherche de métho
des alternatives à l’expérimentation animale.

fédérales de 2011, il se hisse sur la scène politique
nationale pour représenter son canton au Conseil des

mettre en question certains principes fondamentaux

Etats.

partagés par les représentants de la faîtière des méde-
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cins. Contrairement à l’image d’une profession isolée

faction. Il a donc profité de son discours devant la

et mal aimée véhiculée à l’interne, la FMH devrait se-

Chambre médicale pour féliciter l’ensemble du corps

lon lui utiliser sa bonne position pour défendre ses

médical pour cette grande réussite, rendue possible

intérêts. Son image auprès de la population est bonne

grâce au dévouement et à l’énergie déployée par de

et sa compétence en tant qu’acteur de la santé est re-

nombreux membres.

connue. Il faut profiter de cette situation confortable,
a-t-il souligné. La FMH devrait utiliser sa force pour

Parler d’une seule voix

Dans son discours passionné, il n’a pas hésité à
remettre en question certains principes fondamen
taux partagés par les représentants de la faîtière
des médecins.

Durant sa carrière, Joachim Eder a été un politicien
proche du peuple, doué d’un esprit civique, intéressé,
intègre et honnête. Très humain, aussi. Il avait une façon très sympathique d’exprimer son désir, en tant que
politicien, de nouer des relations d’amitié. Parler d’une

nouer de nouveaux contacts et entretenir des alliances

seule voix est essentiel en politique, a-t-il expliqué

durables. Cela lui permettrait de renforcer sa présence

avec enthousiasme à la Chambre médicale. Pour illus-

politique tout en facilitant la prise de décision au Parle-

trer son propos, il n’a pas hésité à rappeler les délibéra-

ment, ce qui serait aussi très apprécié des milieux poli-

tions concernant la loi sur les produits du tabac à la

tiques. On attend également de la FMH qu’elle commu-

commission de la santé du Conseil des Etats en août

nique de manière plus offensive, notamment avec
des messages et des prises de position positives. Si
la FMH est arrivée ces derniers temps à se défaire
de son ancienne image de «Nein-Sager», les mi-

Il avait une façon très sympathique d’exprimer
son désir, en tant que politicien, de nouer
des relations d’amitié.

lieux politiques ont cependant encore l’impression
que les aspects purement financiers sont trop souvent

2019. Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cas-

mis en avant, au détriment des patients.

sis, s’était retrouvé sous le feu des critiques après avoir
envisagé un partenariat de sponsoring avec un cigaret-

Nouer des alliances et défendre
une politique constructive

Bruno Henggi
bruno.henggi[at]fmh.ch

tier pour le pavillon suisse de l’Expo 2020 de Dubaï.
Cela avait provoqué un petit tremblement de terre au
sein de la commission de la santé qui avait alors décidé,

Mais le conseiller aux Etats en a aussi profité pour louer

sous la direction active de son président Joachim Eder,

les mérites de la Chambre médicale. Pour lui, une date

de créer les conditions propices à une ratification de la

illustre parfaitement toute l’efficacité d’un dialogue

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Ce

constructif: le 12 juillet 2019, lorsque les partenaires ta-

que Joachim Eder a omis de préciser, en revanche, est

rifaires FMH et curafutura ont remis le nouveau tarif

connu de tous: il aurait été grandement félicité pour

ambulatoire TARDOC au Conseil fédéral, après plus de

le signal politique clair lancé par la commission du

trois ans et demi de travaux, en vue d’une entrée en

Conseil des Etats sous sa présidence. Et ça aussi, c’est un

v igueur au 1er janvier 2021. Un événement dont Joa-

facteur de succès dans la défense des intérêts poli-

chim Eder a pris connaissance avec une grande satis-

tiques: l’éloge est un outil de conduite efficace.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Klaus Robert Bleuler (1939), † 4.2.2020,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
8620 Wetzikon ZH
Andreas Löffler (1924), † 11.3.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4058 Basel

Lorin Benneker, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Salvisbergstrasse 4,
3006 Bern

Anna Giulia Brunello, Fachärztin für Anästhesiologie und Fachärztin für Intensivmedizin,
Kantonsspital Graubünden, 7000 Chur
Simon Brunner, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Gastroenterologie, FMH, Kantonsspital Graubünden,
7000 Chur

Jens Fichtner, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, Laupenstrasse 6, 3008 Bern

Ulrich Aeppli (1932), † 13.3.2020,
Facharzt für Anästhesiologie, 8122 Binz

Johannes Fröhlich, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Nephro
logie, FMH, Monbijoustrasse 10, 3011 Bern

Daniel Masson (1934), † 20.3.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1095 Lutry

Saskia Jampen, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Stationsstrasse 12,
3097 Liebefeld

Jean-Marc Mermoud (1942), † 26.3.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1005 Lausanne

Stephanie Scheidegger, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Medbase,
Schwanengasse 10, 3011 Bern

Peter Tschannen (1941), † 27.3.2020,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
1240 White River, ZA

Eliane Siegenthaler, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie und Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie, FMH, Mohnstrasse 74,
3084 Wabern

Jean-Daniel Morard (1943), † 30.3.2020,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1630 Bulle
Reto Dettli (1926), † 1.4.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9533 Kirchberg SG

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Max Solenthaler,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Hamid Reza Ashkbus, Praktischer Arzt, Südbahnhof AG, Chutzenstrasse 24, 3007 Bern

Marcus Deplazes, Facharzt für Anästhesio
logie, FMH, Klinik Gut St. Moritz,
7500 St. Moritz
Mikko Kamm, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Reha Seewis AG,
7212 Seewis
Dario Marziali, Facharzt für Allergologie
und Immunologie, FMH, Praxis Gäuggeli
strasse 37, 7000 Chur
Daniela Söchting, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Medizinisches Zentrum
gleis d, 7000 Chur
Mario Daniel Venzin, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Palius 33C,
7144 Vella

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Zsolt Virànyi, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Gastroenterologie,
Kantonsspital Graubünden, 7000 Chur

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Nikolaus Aebli, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Regionalspital Schiers,
7220 Schiers

Philipp Schering, Kinder- und Jugendmedizin,
seit 5.3.2020 Swiss Medi Kids AG, S
 eidenhofstrasse 9, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Oliver David Arquint, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxis Via d’Albanas 134A, 7524 Zuoz
Therese Augsburger, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxis Via las Caglias 3, 7018 Flims-Waldhaus
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 aniel Masson
D
(1934–2020)
fesseur P. Guex (lui-même prédécesseur du professeur
F. Stiefel). L’apport de sa pensée a permis notamment
aux équipes soignantes d’avoir un regard élargi sur le
patient.
Daniel Masson était aussi très rigoureux dans son travail. Il a été par exemple l’un des premiers psychiatres
au CHUV à introduire des données dans les premiers
ordinateurs existants pour modéliser les données et
les activités. Il a également été le rédacteur en chef de
la revue Thérapie Familiale durant plusieurs années, revue qui publie des articles d’orientation systémique,
en intégrant la contribution d’autres disciplines, citant
souvent Edgar Morin, Derrida, Foucault et Cyrulnik.
Dans son activité de superviseur, bienveillant et chaleureux, Daniel Masson était toujours intéressé à l’autre
et aux histoires que nous lui amenions. Il nous invitait

Daniel Masson est décédé subitement le 20 mars der-

à découvrir le système relationnel du patient avec une

nier, dans sa 86 année, près de 20 ans après avoir pris

curiosité infinie. En mettant les thérapeutes dans un

sa retraite institutionnelle en tant que médecin-chef

rôle de déclencheur d’expériences, il invitait à guider le

du Centre de Traitement Psychiatrique de Jour à Lau-

patient dans l’exploration de ses c apacités créatives

sanne. Il avait poursuivi une pratique clinique privée

avec un infini respect. Il aimait questionner, remettre

jusqu’en 2015. Tout au long de sa carrière et jusqu’à tout

en questions les certitudes, déconstruire et «détrico-

récemment, il a supervisé bon nombre de thérapeutes

ter»… Riche de son éclectisme, d’une si longue expé-

ayant des pratiques cliniques dans le DP-CHUV, des

rience clinique et psychothérapeutique, il surprenait

psychiatres-psychothérapeutes du Groupement des

toujours par un élément de compréhension auquel

Psychiatres Vaudois (GPPV), ainsi que des formateurs

nous n’avions pas pensé. Il nous encourageait à lire,

du MAS systémique de l’UNIL. Daniel Masson a été un

faisant référence non seulement aux écrits fondateurs

des pionniers de la thérapie systémique dans notre

de la systémique, mais aussi aux divers courants déve-

canton. Nous lui rendons ici hommage en évoquant

loppés par la suite, notamment à l’approche centrée

son parcours et quelques-uns de ses apports.

sur les solutions et aux théories de l’attachement. Son

e

intérêt et sa curiosité s’étendaient à d’autres domaines,
Formé à la psychothérapie psychanalytique comme

tels que la philosophie, la sociologie, la littérature, la

la plupart des psychiatres de sa génération, il est parti

musique, les fleurs, etc. Généreux, il partageait volon-

aux Etats-Unis à la fin des années 60 pour rencontrer

tiers ses connaissances avec nous. De ces rencontres

et voir travailler les grands noms de la thérapie de

nous repartions toujours enrichis d’un nouvel élan

famille. De retour, avec un regard nouveau sur le pa-

d’ouverture et d’intérêt vers nos patients.

tient et ses symptômes, il a mis ses connaissances en

Jean-Bernard.Daeppen[at]
chuv.ch

pratique en ouvrant et dirigeant le Centre de Traite-

Daniel Masson était un homme intègre, humble, un

ment Psychiatrique de Jour à Lausanne. Il a ensuite

grand humaniste. Pour ceux qui ont la grande chance

quitté cette institution pendant une dizaine d’années,

de l’avoir connu, côtoyé, bénéficié de son savoir, sa dis

avant d’y revenir jusqu’à sa retraite. Dans l’intervalle, il

parition est une perte immense.

a créé le Centre de psychologie médicale qui a précédé
le Service de psychiatrie de liaison créé par le pro
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Covid-19: Administrative Belange
der Intensivmedizin
Thierry Fumeaux a , Franziska von Arx b , Andreas Perren c , Mark Kaufmann d , Gian-Reto Kleger e , Martin Balmer f ,
Hans Pargger g , Jolanda Contartese h , Mario Kaufmann i , Constanze Hergeth j , Hans Ulrich Rothen k
Geschäftsführender Präsident SGI, Nyon; b Präsidentin Pflege SGI, Zürich; c Präsident SGI-Kommission Datensatz, Bellinzona; d Past-Präsident
SGI-K ommission Datensatz, Basel; e Präsident SGI-Tarifkommission, St. Gallen; f Präsident SGI-Qualitätskommission, Aarau; g Präsident SGI-Zertifizierungs
kommiss ion Intensivstationen, Basel; h Präsidentin Interdisziplinäre Kommission für die Anerkennung von Intermediate-Care Units, Baden; i Stellvertretender
Chef Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst (KSD-SSC), Ittigen; j Leiterin Geschäftsbereich Akutsomatik, SwissDRG AG, Bern; k SGI-Tarifkommission,
SGI-Kommission Datensatz, SGI-Qualitätskommission, Bern
a

Dokumentation von Behandlungskapazität im Informations- und Einsatzsystem
des Koordinierten Sanitätsdienstes, Falldokumentation im Minimalen Datensatz
der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin und der Intermediate Care
sowie Abgeltung der Behandlungsfälle.

1. Massnahmen zur Sicherstellung
der Versorgung von kritisch Kranken
im Rahmen der Pandemie
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Unterstützung von Vitalfunktionen usw.) etc.,
auch administrative und weitere Belange zu berücksichtigen.

1.3 Erhöhung der Bettenzahl

– Das vorliegende Dokument behandelt ausschliesslich administrative Belange.
– Grundsätze zur medizinischen Versorgung, inkl.

– Die Erhöhung der Bettenzahl ist nach den Vor
gaben der zuständigen Organe von Bund und
Kanton sicherzustellen.

Behandlungskonzepte und Triage-Empfehlun-

– Die für den Normalfall gemäss Zertifizierungs-

gen bei Ressourcenknappheit, werden an ande-

kommission Intensivstationen (ZK-IS) der SGI

rer Stelle erarbeitet und publiziert (siehe BAG,

respektive der Kommission für die Anerkennung

SAMW, medizinische Fachgesellschaften etc.).

von Intermediate-Care-Units (KAIMC) geltende
Bettenzahl wird nachfolgend «zertifizierte Bet-

	1.2 Erweiterung der Behandlungskapazität –
Ausgangslage
– Im Normalfall werden in der Schweiz kritisch

ten» genannt.
– Die zusätzlichen Bettenplätze werden nachfolgend «Behandlungsbetten ad hoc» genannt.

kranke Patienten, die einer intensivmedizini-

– Die Regelung gilt sowohl für zertifizierte resp.

schen Behandlung bedürfen, in einer von der SGI

anerkannte Intensivstationen wie auch für an

zertifizierten oder anerkannten Intensivstation

erkannte Intermediate-Care-Units.

behandelt.
– Je nach Schweregrad der akuten Erkrankung ist
im Einzelfall auch eine Betreuung in einer an
erkannten Intermediate-Care-Station (IMC-Unit)
möglich.

2. Behandlungsbetten ad hoc
– Patientenbetreuung in Behandlungsbetten ad hoc
auf Intensivstationen erfolgt unter Verantwortung

– Im Rahmen der aktuellen ausserordentlichen
Lage ist es zwingend notwendig, die Behand

der medizinischen Leitung einer zertifizierten oder
anerkannten Intensivstation.

lungskapazität in Intensivstationen und IMC-Units

– Patientenbetreuung in Behandlungsbetten ad hoc

La traduction française de

zu erhöhen. Dazu sind, neben der Bereitstellung

auf IMC-Units erfolgt unter Verantwortung der me-

ce document est disponible

von

Infrastruktur

dizinischen Leitung einer zertifizierten resp. aner-

(Behandlungsplätze, Überwachungsgeräte wie


kannten Intensivstation oder einer anerkannten

Monitore, medizintechnische Apparate zur

Intermediate-Care-Unit.

sur le site internet de la
SSMI à l’adresse suivante:
sgi-ssmi.ch/fr/covi19.html

qualifiziertem

Personal,
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4. Dokumentation: Minimaler Datensatz
der SGI (MDSi) und der Intermediate
Care (MDSimc)

klar zu regeln und schriftlich festzuhalten. Die zuständigen Organe haben Einsichtsrecht in diese

– Die Dokumentation der Falldaten im MDSi oder

Regelungen. Missbrauch kann sanktioniert wer-

MDSimc muss sichergestellt sein. Die Datenerfas-

den.

sung geschieht im Normalfall kontinuierlich und

– Soweit möglich und sinnvoll sind die Standards ge-

im Rahmen der Patientenbetreuung. Ist die auf-

mäss «Richtlinien für die Zertifizierung von Inten-

grund der ausserordentlichen Lage nicht möglich,

sivstationen (IS) durch die Schweizerische Gesell-

muss eine nachträgliche Datenerfassung vorge

schaft für Intensivmedizin (SGI)» vom 3.9.2015

sehen werden.

respektive den «Richtlinien zur Anerkennung der

– Wie bereits vor COVID-19 festgelegt, ist die Er

Schweizer Intermediate Care (IMC) Units» vom

fassung des Sequential-Organ-Failure-Assessment

1.1.2020 einzuhalten. Einschränkungen sind mög-

(SOFA)-Scores im MDSi oder MDSimc erwünscht,

lich; die Verantwortung tragen die medizinische

bleibt aber bis Ende 2020 fakultativ. Über eine all

Leitung der Intensivstation resp. IMC-Unit oder

fällige Verlängerung dieser Phase mit fakultativer

deren vorgesetzte Stellen.

Erhebung wird zu einem späteren Zeitpunkt ent-

– Soweit möglich und sinnvoll gelten die für den Nor-

schieden. Für die Dokumentation des SOFA-Scores

malfall festgelegten Behandlungsgrundsätze. Aus-

im Rahmen von SwissDRG gilt die Regelung der

nahmen werden an anderer Stelle geregelt (vgl.
Punkt 1.1).

SwissDRG AG.
– Ziele der Dokumentation der Falldaten sind:
– Sicherstellen der Nachverfolgbarkeit des Patien-

3. Dokumentation: Informationsund Einsatzsystem (IES)

tenflusses.
– Sicherstellen der Nachverfolgbarkeit der Dokumentation zum summarischen Krankheitsver-

– Das internetbasierte Informations- und Einsatz

lauf jedes einzelnen Patienten. Die detaillierte

system (IES) ist ein Instrument des Koordinierten

Dokumentation des Krankheitsverlaufes (Kran-

Sanitätsdienstes (KSD) des Bundes.

kenakte/Krankengeschichte) wird gemäss den

– Die Dokumentation der Behandlungskapazität im

Regelungen der jeweiligen Intensivstationen

IES ist eine der wesentlichen Grundlagen für die

oder IMC-Units resp. des entsprechenden Spitals

Lageinformation COVID-19 des Sanitätsdienstlichen
Koordinationsorgans (SANKO) des KSD.
– Die Leitungen der Intensivstationen und Intermediate-Care-Units sind gehalten, die entsprechenden

sichergestellt.
– Grundlage zur Nachbereitung der Pandemie
(administrativ, wissenschaftlich, Qualitätssicherung etc.).

Informationen jeweils durch den von ihnen be-

– Um die nachträgliche Analyse der Fälle mit COVID-19

zeichneten Single Point of Contact im IES eintragen

im MDSi/MDSimc zu erleichtern, sollen die nachfol-

zu lassen. Zurzeit werden die Daten im IES e
 inmal

genden Datenfelder wie folgt ausgefüllt werden:

pro Tag ausgewertet.

– Erst-Diagnose (Hauptdiagnose bei Eintritt in die

– Für die Dokumentation der Behandlungskapazität
(Bettenzahl) und weiterer Informationen im IES

Intensivstation resp. IMC-Unit): «ARDS» (M_Diag1
= R1)

gelten die Vorgaben des SANKO. Per 27.3.2020

– Geplanter Eintritt: «nein» (M_PatGrp = «N»)

wurde der Datensatz zwecks differenzierterer Do-

– Summe aller Schichten mit Isolation muss >0

kumentation der Behandlungskapazität ergänzt.

sein (M_Isolation muss >0 sein). In der Regel

Im Mitgliederbereich der SGI-Website sind unter

wird M_Isolation der Summe aller Schichten des

«COVID-19» die aktuell gültigen Datenfelder zusammengestellt.

IS/IMC-Aufenthaltes entsprechen.
– Intensivstationen resp. IMC-Units, welche das durch

– Die Summe der Anzahl zertifizierter (resp. aner-

die SGI zur Verfügung gestellte Web-basierte MDSi-

kannter) Betten und der Anzahl Behandlungsbetten

Tool verwenden, können die Dokumentation der

ad hoc ergibt die Anzahl betriebener Betten. Zusam-

Falldaten von auf Behandlungsplätzen ad hoc be-

men mit den anderen Daten im IES ergeben diese

treuten Patienten mit diesem Tool dokumentieren.

Daten wichtige Kennzahlen zu Behandlungskapazi-

– Intensivstationen resp. IMC-Units, die ein eigenes

tät und Auslastung der Spitäler.

Informatiksystem für die Dokumentation der Fall-
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daten benutzen (Patientendatenmanagementsystem

schichtbetrieb umgestellt werden. Bitte in diesem

[PDMS], Krankenhausinformationssystem [KIS] usw.),

Fall den Betreiber der MDSi-Datenbank ProtecData

müssen für auf Behandlungsplätzen ad hoc be-

kontaktieren.3

treute Patienten allenfalls eine Erweiterung des Informatiksystems vornehmen. Der Datenexport in
das MDSi ist dabei sicherzustellen. Ist dies nicht
möglich, muss die Dokumentation durch andere

– In enger Abstimmung mit der SGI empfiehlt die

Mittel sichergestellt sein. Die SGI empfiehlt, dafür

SwissDRG AG, eine Abrechnung der intensivmedi

das durch die SGI zur Verfügung gestellte Web-ba-

zinischen Komplexbehandlung sowie der Komplex-

sierte Tool zu verwenden (vgl. nachfolgenden Ab-

behandlung in einer Intermediate-Care-Station

schnitt). Andernfalls muss als minimale Dokumen-

zeitlich limitiert auch in nicht zertifizierten bzw.

tation ein Journal (Papier oder elektronisch, z.B. im

nicht anerkannten Räumlichkeiten/Einheiten zu

Rahmen eines bereits vorhandenen Klinik-Informa-

– Eine Kodierung gemäss CHOP-Codes 99.B7.1-, 99.B7.2-

den. Ziel des Journals ist es, die Nachbereitung und

und 99.B7.3- sowie 99.B8.1-, 99.B8.2- und 99.B8.3- und

insbesondere Nacherfassung der Fälle zu einem

die Abbildung der maschinellen Beatmung ist auf-

späteren Zeitpunkt sicherzustellen. Das Journal soll

grund der dynamischen Ausbreitung des SARS-CoV-2

mindestens enthalten:

und der damit verbundenen Krankheit COVID-19

– Identifikation des Patienten (gemäss Regelung

auch ausserhalb der Räume einer zertifizierten resp.

– Datum/Zeit der Aufnahme in die Intensivstation
resp. IMC-Unit
– Datum/Zeit der Verlegung aus der Intensivstaihre Mitglieder vom

ermöglichen.

tionssystems) der Behandlungsfälle geführt wer-

im jeweiligen Spital)

1 Vgl. Information SGI an

5. Abgeltung der Behandlungsfälle

tion

anerkannten Intensivstation / anerkannten Intermediate-Care-Station unter nachfolgend aufgeführten Bedingungen zulässig:
– Diese Anpassung gilt für eine begrenzte Zeitdauer während der SARS-Cov-2-Pandemie.

18.3.2020 und

– Vitalstatus bei Verlegung (lebend/gestorben)

Stellungnahme der SGI

– Anzahl Schichten mit maschineller Beatmung

medizinische Behandlung resp. Versorgung auf

(invasiv und nicht-invasiv; aufgerundet auf ganze

einer Intermediate-Care-Station (gilt nicht für

Schicht)

Überwachung bei Verdacht auf SARS-CoV-2-In-

vom 19.3.2020.
2 Initiale Installation remote, d.h. ferngesteuert
zwischen der IT-Abteilung
des Spitals und ProtecData. Zeitbedarf:
ca. 2 Stunden.
3 mdsi[at]protecdata.ch
oder Tel. 056 677 80 90
(erste Ansprechperson: L.
Lanz, sonst M. Amstutz
oder C. Kaufmann).

– Es handelt sich um eine dokumentierte intensiv-

– Verlegungsort

fektion oder lediglich bei einer Isolation). Es liegt

– Für das Journal gelten die gleichen Sorgfalts- und

mindestens ein Organversagen vor, welches

Aufbewahrungspflichten wie für die Kranken

die Behandlung auf einer Intensivstation/Inter

geschichte.

mediate-Care-Station notwendig macht.

– Die SGI stellt das Web-basierte Tool allen Intensivstationen resp. IMC-Units zur Verfügung1, die im

– Die intensivmedizinischen Leistungen werden
inkl. MDSi/MDSimc dokumentiert.

Normalfall mit einem eigenen Informationssys-

– Die Verantwortung und Leitung der zusätzlichen

tem (Patientendatenmanagementsystem [PDMS],

Kapazitäten erfolgen durch Personal einer zerti-

Krankenhausinformationssystem [KIS] usw.) ar-

fizierten resp. anerkannten Intensivstation bzw.

Schweizerische Gesellschaft

beiten, dies aber für Dokumentation der Falldaten

für Intensivmedizin SGI

von auf Behandlungsplätze ad hoc betreuten Pa

– Die Patientenbehandlung findet unter Fach

und Kommunikation AG

tienten nicht einsetzen können.2 Dieses Web-ba-

führung und durch Mitbeteiligung von Personal

Münsterberg 1

sierte Tool erlaubt Dokumentation im Zwei- oder

einer zertifizierten resp. anerkannten Intensiv-

Dreischichtbetrieb. Ein bereits installiertes Web-

station bzw. einer anerkannten Intermediate-

basiertes Tool kann ebenfalls von Drei- auf Zwei-

Care-Unit statt.

c/o IMK Institut für Medizin

4001 Basel
Telefon: +41 61 561 53 64
sgi@imk.ch

einer anerkannten Intermediate-Care-Unit.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2020;101(17–18):576 –578

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

579

COURRIER 

Courrier au BMS
Replik zum Leserbrief
von P. Allenspach
Brief zu: Allenspach P. «Streichung CPM-Behandlung
im UVG-Tarif per 1.1.2021». Schweiz Ärzteztg. 2020;101(14):498.

Kurz und bündig: Die Empfehlung der MTK
bezieht sich lediglich auf die Domiziltherapie
mit motorisierten passiven Bewegungsschienen (Continuous Passive Motion, CPM). Nicht
betroffen hiervon sind Behandlungen mittels
solcher Bewegungsschienen, welche postoperativ im Spital durchgeführt werden. Zudem
steht es den Physiotherapeut*innen frei, im
Rahmen ihrer Behandlungen im Spital oder
in der Praxis die motorisierten passiven Bewegungsschienen einzusetzen.
Ausführungen zur entsprechenden Empfehlung der MTK:
Die Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK)
ist nebst den verschiedensten Tarifen im Unfall-, Militär- und Invalidenversicherungsbereich auch für die Überprüfung von medizinischen Leistungen und Technologien gemäss
den Wirksamkeits-, Zweckmässigkeits- und
Wirtschaftlichkeitskriterien zuständig und
gibt entsprechende Empfehlungen zuhanden
der Unfallversicherer ab. Hierfür hat die MTK
die ZMT als Fachstelle, welche die Beschlüsse
der MTK vorbereitet, bearbeitet, ausführt und
für die Verhandlungen mit den Medizinalpersonen sowie den Heil- und Kuranstalten beigezogen wird. Zusätzlich führt die MTK eine
Fachstelle Medizinische Leistungen und Technologien, welche sich mit der Evidenz von
Leistungen und Technologien auseinandersetzt. Der Leiter dieser Fachstelle hat sowohl
grosse klinische wie auch versicherungs
medizinische Erfahrung und ist in evidenz
basierter Medizin geschult. Die Berichte der
Fachstelle werden von einem Appraisal-Gremium, bestehend aus Medizinern, Ökonomen, Juristen und Statistikern, diskutiert und
beurteilt. Dieses Gremium berät die MTK,
welche als Beschlussinstanz eine Empfehlung
zuhanden der Unfallversicherer auf Übernahme oder Nichtübernahme einer Leistung
oder Technologie abgibt.
Diesen mehrstufigen Prozess hat auch die
Technologie der motorisierten passiven Bewegungsschienen durchlaufen.
Die Fachstelle hat die Literatur zur Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
der letzten drei Jahrzehnte geprüft und dabei
auch die Literatur der Medizingeräthersteller
berücksichtigt. Auch neuere systematische
Reviews und randomisierte Studien zeigten
gesamthaft bei der alleinigen Heimtherapie

mit CPM keinen klinisch relevanten, kurz- wie
auch langzeitigen Effekt auf die Beweglichkeit, den Schmerz oder die Funktion auf.
Das Appraisal-Gremium hat diese Studien,
wie auch die Schlussfolgerungen der Fachstelle, sorgfältig geprüft und ist zu denselben
Erkenntnissen gelangt. Darauf abgestützt hat
dann die MTK die Empfehlung an die Unfallversicherer abgegeben, die Domiziltherapie
der Behandlung mit motorisierten passiven
Bewegungsschienen nicht mehr zu vergüten.
Was die Referenzierung auf den Beschluss des
Deutschen Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) durch Herrn Allenspach anbelangt,
so bedarf es einer Klärung. Der G-BA hat als
Eckpunkt der Qualitätssicherung verschiedene Anforderungen als Voraussetzung für
den Einsatz von CPM-Bewegungsschienen definiert: Es muss eine wesentliche funktionelle
Beeinträchtigung eines Knie- oder Schultergelenkes vorliegen. Dabei kann eine wesent
liche Verbesserung des alltagsrelevanten
Bewegungsumfanges des betroffenen Gelenkes – trotz regelmässiger Massnahmen der
physikalischen Therapie und der erlernten
Eigenübungen – nur durch die zusätzliche
Anwendung einer motorengetriebenen Bewegungsschiene erreicht werden. Zudem haben
die CPM-Therapien zusätzlich zu einer regelmässigen begleitenden physikalischen Therapie in einem medizinischen Behandlungskonzept zu erfolgen.
Durch diese Ausführungen des G-BA wird
deutlich, dass der Einsatz einer motorengetriebenen Bewegungsschiene eben gerade
nicht als alleinige, ambulante Therapie zu
Hause durch Leihabgabe eines Gerätes an einen
Patienten gemeint sein kann. Genau das hat
die MTK mit ihrer Empfehlung zum Ausdruck
gebracht.
Dr. med. Bruno Soltermann
Vizepräsident der MTK
Facharzt für Chirurgie
Mitglied der FMH

Eine ernsthafte Diskussion
wäre wünschenswert
Brief zu: Hoffmann S. Stationäre psychosomatische
Behandlung, eine Scheinlösung? Schweiz Ärzteztg.
2020;101(13):462.

Danke für diesen prätentiösen Leserbrief,
welcher bedauerlicherweise jeglicher Empirie
entbehrt und eher Fragen bzgl. der Motivation des geschätzten Kollegen aufwirft.
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Unsere Patienten haben oft jahrelange
Kämpfe um die Legitimation ihrer die Funktionsfähigkeit enorm einschränkenden Leiden
hinter sich. Patienten mit schwerwiegenden
körperlichen Distress-Symptomen sind oft
nur im multidisziplinären und multimodalen
stationären Rahmen erstmals adäquat, intensiv und erfolgreich zu behandeln. Hierbei ist
auch eine enge Vernetzung und poststationäre Zusammenarbeit in der ambulanten Versorgung für eine gelingende Prognose essentiell.
Eine klischeehafte Stigmatisierung psycho
somatischer Patienten ist leider pathognomonisch für Patienten mit diesen Krankheitsbildern. Dies ist aus psychodynamischer Sicht
zwar erklärbar, wobei ein Blick z.B. in die aktuellen deutschen S3-Leitlinien zum Thema
«Funktionelle Körperbeschwerden» [1] ausgereicht hätte, eine ernsthafte Diskussion zu
führen, über bestehende Versorgungslücken
nachzudenken und in einen tatsächlichen
kollegialen Austausch zu kommen.
Dr. Joram Ronel, Chefarzt und Leiter Departement für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, Klinik Barmelweid (AG)
Auch im Namen von Dr. Isabelle Rittmeyer,
Präsidentin der Vereinigung psychosomatisch
tätiger Chefärztinnen und Chefärzte, und
Dr. Alexander Minzer, Präsident der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin (SAPPM)
1

https://www.awmf.org/uploads/tx_
szleitlinien/051-001l_S3_Funktionelle_
Koerperbeschwerden_2018-11.pdf

Stationäre psychosomatische Behandlung abschaffen?
Brief zu: Hoffmann S. Stationäre psychosomatische
Behandlung, eine Scheinlösung? Schweiz Ärzteztg.
2020;101(13):462.

Der Titel wirkt absurd, nicht wahr? – Doch genau dies fordert Kollege Samuel Hoffmann in
seinem Leserbrief. Es ist ein eigenartig anmutender Rundumschlag gegen die «stationäre
psychosomatische Behandlung». Man fragt
sich, was soll das?
Was ist überhaupt mit stationärer psychosomatischer Behandlung gemeint? In Deutschland wird klar zwischen psychiatrischen und
psychosomatischen Kliniken unterschieden.
Psychosomatische Kliniken sind Orte, wo stationäre Psychotherapie angeboten wird. Bei
uns fehlt eine solche Trennung. Psychiatri-
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sche Kliniken bieten, ausgenommen bei Notaufnahmen, in der Regel genauso psychotherapeutische Behandlungsprogramme an wie
psychosomatische Kliniken, die sich explizit
so nennen. Deshalb muss davon ausgegangen
werden, dass der Autor die Sinnhaftigkeit von
stationärer Psychotherapie generell in Abrede
stellt.
Eine solch ungeheuerliche Behauptung
müsste man fundierter begründen als lediglich mit der persönlichen Erfahrung. Dies
auch, wenn man wie Kollege Hoffmann für
sich in Anspruch nimmt, «mit allen Wassern
gewaschen» zu sein. Er habe «vor Jahren» eine
psychosomatische Station geleitet, danach sei
er «jahrelang» in eigener Praxis tätig gewesen
und schliesslich habe er zehn Jahre als Ver
sicherungsgutachter gearbeitet. – Wie lange
liegt wohl seine Leitung der psychosomatischen Station zurück? Vielleicht 20 Jahre oder
auch länger. Sein Einblick in dieses Behandlungssetting ist also wahrscheinlich nicht
mehr ganz aktuell.
Im weiteren, wie kommt jemand dazu, die
interessante psychotherapeutische Arbeit am
Patienten aufzugeben, um als Versicherungsgutachter zu arbeiten? Also weg davon, Menschen zu helfen, und – die Fronten wechselnd
– stattdessen die Interessen einer Versicherung gegenüber den Menschen vertreten,
denen man vorher zu helfen suchte? – Waren
es mangelnde Behandlungserfolge? Waren es
finanzielle Anreize? – Beides würde nicht zu
einer qualifizierten Beurteilung der grundsätzlichen Möglichkeiten der stationären Psychotherapie legitimieren.
Dr. med. Walter Meili

Covid-19-Pandemie: zu den
R ichtlinien der SGI/SAMW
Triage von intensivmedizinischen
Behandlungen bei Ressourcenknappheit
aus onkologischer Sicht
Ich möchte mich bedanken für die Publikation der sehr notwendigen und gut ausgelegten Richtlinien [1].
Als Onkologe und Behandler zahlreicher
Patienten im palliativen Kontext möchte ich
dennoch wichtige Anmerkungen anbringen
bzgl. Punkt 4 (Triageentscheidungen), insbesondere der initialen Triageentscheidungen
und der Kriterien für die Aufnahme auf die
Intensivstationen (Schritt 2).
Zudem möchte ich die multidisziplinäre
Entscheidungsfindung bereits bei der Triage
für die Intensivstationen, aber auch im Verlaufe einer intensivmedizinischen Behandlung hervorheben. Die onkologischen und
hämato-onkologischen Erkrankungen sind zu

komplex und vor allem bzgl. Prognoseeinschätzung zu variabel, um ohne entsprechende Expertise durchgeführt zu werden.
In den Richtlinien (Kriterien für die Aufnahme auf Intensivstationen, Schritt 2) wird
Bezug genommen auf eine Publikation aus
dem Jahre 2006 [2]. Als Nichtaufnahmekriterium wird dort die metastasierte onkologische
Erkrankung genannt. Hier gilt es, meines Erachtens, weiter zu differenzieren aus verschiedenen Gründen:
Der Hauptgrund ist vor allem die weite Pro
gnosespanne bei formal metastasierter onkologischer Erkrankung, welche von Kuration
(im Sinne «wirklicher» Kuration, lang andauernder Krankheitskontrolle oder Krankheitsfreiheit) bis zum raschen Ableben des Patienten reichen kann.
Ein weiterer Grund ist, dass die hämato-onkologischen Erkrankungen nicht differenziert
betrachtet werden, mit all ihren prognostischen und prädiktiven Variablen (Low gradeLymphome, Hochdosistherapien etc.). Zudem
ist der Begriff der metastasierten Erkrankung
in diesem Kontext nicht mehr adäquat.
Zudem haben sich die Therapiemöglichkeiten
für viele Tumorerkrankungen in den letzten
Jahren wesentlich verändert. Vor allem mit
der Anwendung neuer Immuntherapien und
zielgerichteter Therapien kann sich die Pro
gnose nicht nur wesentlich ändern, sondern
auch derjenigen der Normalbevölkerung angleichen. Vor allem die Checkpoint-Inhibitoren sind da zu nennen, welche seit 2008 zu
gelassen wurden und in Guidelines nicht
berücksichtigt wurden und aktuell noch werden, da Langjahresdaten erst in den letzten
Jahren und Monaten publiziert wurden. Viele
Studien weisen Plateaus in den Überlebenskurven nach, was einer lang andauernden
Krankheitskontrolle gleichkommt.
Neue Krankheitsdefinitionen fanden Eingang
in die Behandlung von Patienten mit meta
stasierten onkologischen Erkrankungen,
wie die oligo-metastasierten Erkrankungen.
Wenn auch nicht unumstritten, fanden und
finden diese immer mehr Berücksichtigung
in den Guidelines der Fachgesellschaften.
Trotz metastasierter Erkrankung kann eine
lang andauernde Krankheitsfreiheit und
-kontrolle erreicht werden, mittels direkter
Behandlung von Metastasen.
Die genannten Beispiele und Gründe erzwingen eine rasche, aber auch kompetente Triage
onkologischer und hämato-onkologischer Patienten bereits vor/bei Eintritt in die Intensivstationen mittels multidisziplinären Austauschs, welcher die fachspezifische Expertise
des Onkologen/Hämatologen miteinbeziehen
muss.
Ich bitte daher die entsprechenden ärztlichen,
onkologischen Fachgesellschaften (SGMO,
SGH), mit der SGI und SAMW eine entspre-
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chend differenziertere Richtlinie für onkologische Patienten zu erarbeiten oder diese anzupassen.
Dr. med. Marco Siano, Vevey
1

2

https://www.samw.ch/dam/jcr:4c30e233-6357-4b1a98fa-27323db77ccc/richtlinien_v2_samw_triage_intensivmedizinische_massnahmen_ressourcenknappheit_20200324.pdf (zuletzt abgefragt am
2.4.2020)
Christian MD, Hawryluck L, Wax RS, et al. Development of a triage protocol for critical care during an
influenza pandemic. CMAJ. 2006;175:1377–81.

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Im Tages-Anzeiger vom 2. April 2020 wird berichtet, dass 20 000 Ärztinnen, Ärzte und
Pflegepersonen Kurzarbeit angemeldet haben, weil sie wegen der Corona-Krise nur wenig zu tun haben. Gleichzeitig hören wir von
«Médecins Sans Frontières», dass sie in Genf
Einsätze leisten müssen, weil das Personal
fehlt. Dies finde ich beschämend und gleichzeitig absurd. Ich rufe alle Ärzte, Ärztinnen
und Pflegenden auf: Leisten Sie Hilfe in den
Pflegeinstitutionen! Schreiben Sie Ihre Arbeitsstunden auf und fordern Sie die Bezahlung bei den Trägern der Heime, Gemeinden,
Kantone, dem Bund ein. Ich bin überzeugt,
dass die Institutionen unseres Landes uns
allen dankbar sein werden und uns diese Einsätze vergüten werden. Erinnern Sie sich an
die Deklaration von Genf, unser modernes
Äquivalent des Hippokratischen Eides: Helfen
Sie alle mit!
PD Dr. med. Markus Schneemann,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Infektiologie und Spitalhygiene, Chefarzt
Innere Medizin, Kantonsspital Schaffhausen

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Communications
Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en radiologie
pédiatrique à adjoindre au titre de
spécialiste en radiologie

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en neuro
radiologie diagnostique à adjoindre au
titre de spécialiste en radiologie

Date: 26 août 2020

Dates: 24 et 25 août 2020

Lieu: Zurich+

Lieu: Zurich

Délai d’inscription: 1er mai 2020

Délai d’inscription: 1er mai 2020

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ radiologie → radiologie pédiatrique

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ radiologie → neuroradiologie diagnostique

Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en médecine intensive

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en ophtalmo
chirurgie à adjoindre au titre
de spécialiste en ophtalmologie

Forschungspreis 2020
der Hemmi-Stiftung

Date

Date: le samedi 7 novembre 2020

1re partie, examen écrit:
le lundi 12 octobre 2020

Lieu: Berne, Inselspital

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en prévention
et santé publique
Date: le jeudi 3 décembre 2020
Lieu: Secrétariat SPHD, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Berne
Délai d’inscription: 15 octobre 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → pré
vention et santé publique

2 partie, examen oral:
le mercredi 9 décembre 2020
e

Lieu: Paraplegiker Zentrum Nottwil
Délai d’inscription:
du 1er mai au 31 juillet 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → médecine
intensive

Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2020
einen Preis von 30 000 Schweizer Franken.

Délai d’inscription: 1er juin – 30 août 2020

Der Preis richtet sich an junge Forscherinnen
und Forscher, die an einer schweizerischen
Klinik, einem Institut oder in der Privat
praxis ein klinisches Forschungsprojekt
durchfuhren. Der Antrag soll die Beschrei
bung der Studie, allenfalls bereits vor
liegende Ergebnisse und Publikationen,
das von der Ethikkommission bewilligte
Studienprotokoll und ein Curriculum Vitae
des Gesuchstellers enthalten.

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ ophtalmologie

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en neuro
radiologie invasive à adjoindre au titre
de spécialiste en radiologie

Bewerberinnen und Bewerber sind gebeten,
ihre Unterlagen bis zum 30. Juni 2020 an
Herrn lic. iur. Simon Rosenthaler, Präsident
des Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung,
c/o Stoll Schulthess Partner, Hauptstrasse 12,
4153 Reinach, zu richten.

Dates: 24 et 25 août 2020

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en radiologie
Deuxième examen partiel en radiologie
Dates: 26–28 août 2020
Lieu: Zurich
Délai d’inscription: 1er mai 2020

Lieu: Zurich
Délai d’inscription: 1er mai 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ radiologie → neuroradiologie invasive

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ radiologie
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Estimation neutre

En cas d’arrivée, de départ, de recherche ou de séparation d’un associé du cabinet:
– Estimation neutre de l’entreprise (inventaire, goodwill, valeur des actions)
– Rapport qualité-prix attrayant
– Leader sur le marché, longue expérience et compétences largement reconnues dans l’estimation de tous types
de cabinets médicaux



ESTIMATION NEUTRE
Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Site spécial: fmhservices.ch/covid-19
17–18/20

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Pourquoi Bâle?
Eb erha rd Wolf f
PD Dr ès sc. soc., rédacteur Culture, histoire, société

Si Berne incarne la vie politique et Zurich la
finance, Bâle symbolise l’industrie pharmaceutique.
Importantes pourvoyeuses d’emploi, les entreprises de
sciences de la vie de la région bâloise constituent un
pilier de notre économie. Novartis et Roche comptent
parmi les géants mondiaux de la pharma. Nombre de
produits à succès ont été mis au point ces dernières décennies dans le coude du Rhin. Mais pourquoi Bâle?
On ne peut saisir les origines de l’industrie pharmaceutique dans la région rhénane sans évoquer l’industrie
chimique de colorants qui l’a précédée. Dès 1859, Alexander
Clavel a été le premier à fabriquer des colorants à base
d’aniline à Bâle. L’entrepreneur a cédé son activité à
Bindschedler & Busch, devenue entretemps Ciba. Les sociétés Geigy et Sandoz ont démarré quelques années plus tard
en fabriquant elles aussi des colorants. Seule l’entreprise actuelle Roche a, dès le début, produit et vendu des produits
pharmaceutiques [1].
Une région aux multiples avantages
Au milieu du XIXe siècle, c’est le droit des brevets français qui a rendu la Suisse, et plus précisément Bâle, très
attractives pour l’industrie chimique. Ce droit ne protégeait
que les produits, et non les processus. Les chimistes français sont alors venus à Bâle, où ils pouvaient travailler plus
librement.
La région offrait un site idéal aux entreprises, le Rhin
servant à la fois de route commerciale, de transport du
charbon et des matières premières, de source d’énergie et
de canal d’évacuation des eaux usées.
De la chimie à la pharmacie
La production bâloise de produits pharmaceutiques
remonte à 1900: Roche lance alors un sirop contre la toux
de Roche et Ciba un antiseptique. A partir des années 1930,
Roche a pris son essor principalement grâce aux vitamines
synthétiques et aux préparations hormonales. La fabrication
de médicaments chez la concurrence a gagné en importance

sur plusieurs décennies, demeurant longtemps une activité
accessoire. Ce n’est qu’au début des années 1950 que certaines entreprises se sont détournées de la chimie, jusque-là
dominante, au profit de la production pharmaceutique, le
secteur de la chimique se concentrant de plus en plus sur la
biochimie. En 1986, six mois seulement après Tchernobyl,
l’énorme incendie des installations chimiques de Sandoz à
Schweizerhalle, qui a massivement pollué la région rhénane, fait effet d’électrochoc au sein de la société. Cet accident majeur a accéléré l’abandon de la production de produits chimiques non pharmaceutiques en faveur de celle de
médicaments.
L’essor
Au XXe siècle, l’industrie pharmaceutique a connu un incroyable essor. La région de Bâle en a largement profité,
notamment grâce aux structures chimiques déjà existantes
dans le coude du Rhin et à la main-d’œuvre bon marché
des pays limitrophes. Sans compter qu’en Suisse le pouvoir
des syndicats était faible, les grèves rares et qu’une convention collective de travail pour l’industrie chimique avait été
introduite en 1945.
Bien qu’agricoles, les environs de Bâle ont aussi contribué
à la prospérité de la branche pharmaceutique. Sandoz a par
exemple acheté à «d’innombrables agriculteurs» [2] l’ergot
du seigle qu’ils produisaient pour l’utiliser dans les produits
à base d’ergotamine et d’autres spécialités. De son côté,
Roche s’est fourni en masse auprès d’éleveurs de chevaux en
urine de juments pleines pour une préparation hormonale.
Des géants mondiaux de la pharma
Pour ces géants mondiaux de la pharma apparus durant
cette période de croissance fulgurante, la notion de «site»
est complexe. De facto, l’internationalisation rapide et
constante des activités a renforcé le site de Bâle plus qu’elle
ne l’a affaibli. En effet, pendant la phase de concentration,
aucune entreprise n’a été reprise par un groupe non bâlois,
évitant ainsi toute délocalisation des sites de production.
S’ajoute à cela une «dynamique de groupe». Les entreprises
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à succès ont attiré d’autres sociétés, entraînant une concentration croissante du secteur à Bâle.
Siège de maisons mères et de centres de service, fort d’un
environnement favorable à la recherche dans les sciences de
la vie, Bâle réunit aujourd’hui encore une série d’atouts clé:
une législation en faveur du libéralisme économique, un
taux d’imposition attractif, une stabilité politique et économique. La qualité de vie de la région attire en outre des
personnes hautement qualifiées et facilite leur établissement sur sol suisse.

Vue aérienne du site de Geigy AG (1927)
© Archives de Novartis AG.

Des produits «sophistiqués»
Reste à savoir si le gage de qualité caractérisant les produits suisses a joué un rôle dans l’implantation de l’industrie pharmaceutique, comme on n’a cessé de le faire valoir
pour notre industrie horlogère. Une question stratégique
que le jeune chimiste Arthur Stoll, futur président du
conseil d’administration de Sandoz, s’est posée lorsqu’il a
eu pour mission en 1919 de promouvoir des spécialités dernier cri auprès des médecins et pharmacies. Sandoz voulait
alors lancer sur le marché des produits pharmaceutiques sophistiqués, semblables à la «mécanique de haute précision
de notre pays»: «Des produits de valeur, irréprochables sur
le plan chimique et médical, contenus dans des emballages
propres et de bon goût.» C’est ainsi qu’on pouvait «gagner
la confiance du public médical».
Aujourd’hui, la production et le développement se font
principalement à l’étranger. Que faut-il pour que Bâle reste
à l’avenir la capitale de la pharma? Ce maintien dépendra
probablement davantage des flux financiers que du débit du
Rhin.
Références
(1) Kreis G, von Wartburg B (Eds.). Chemie und Pharma in Basel. Bâle:
Christoph Merian Verlag; 2016. Bd. 1: Mario König: Besichtigung einer
Weltindustrie. Bd. 2: Georg Kreis u.a.: Wechselwirkungen einer Beziehung.
Aspekte und Materialien (en allemand).
Le présent article s’est entre autres inspiré des ouvrages recommandés ici.
(2) Bächi B. Mutterkorn – Roggen zwischen Biotechnologie und LSD.
Schw. Zs. f. Ernährungsmedizin. 2017;15:10–12 (en allemand).

Vue aérienne du site de Roche (1955)
© Historisches Archiv Roche.

Deux femmes œuvrant à la machine d’emballage chez Roche
(années 1930) © Historisches Archiv Roche.
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«La Suisse est un pôle exceptionnel
de la technique médicale»
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Que ce soit pour les prothèses de hanches, les
stimulateurs cardiaques ou les appareils auditifs, la
Suisse est aujourd’hui à la pointe de la technologie
médicale au niveau mondial. Un succès que l’on doit à
des personnalités inventives issues de différents
domaines: au cours des siècles derniers, celles-ci ont
mis leur caractère pionnier au service du développement de produits de la technologie médicale (medtech)
et contribué à les imposer à l’échelle internationale.
Peter Biedermann, directeur de l’association de
branche Swiss Medtech, évoque la riche histoire de
l’industrie medtech suisse.
Comment se fait-il qu’un petit pays comme la Suisse
soit leader mondial dans le secteur des technologies
médicales?
Sa faible étendue est déjà un facteur de succès important.
En tant que petit pays, la Suisse a toujours dû être autonome. De plus, elle ne dispose ni de ressources naturelles
ni de vastes surfaces agricoles. La population suisse a donc
toujours dépendu de sa propre puissance créatrice, mais

aussi du potentiel d’innovation des personnes immigrantes.
Située au cœur de l’Europe, la Suisse était – et est toujours – un important pays de transit. C’est ainsi que beaucoup de gens compétents sont arrivés chez nous, mettant à
profit et transmettant leur savoir, par exemple dans le secteur de l’horlogerie et de la mécanique de précision.
La technologie médicale n’est donc pas une «invention» suisse?
Il est vrai que notre industrie horlogère vient des Huguenots, qui ont dû quitter la France au XVIIe siècle. Les
horlogers français ont donné une impulsion importante à
leurs congénères suisses. Habileté et formation d’excellence
ont permis de poser les bases d’une expertise helvétique
dans ce domaine. Ceci a attiré des industriels étrangers qui
ont trouvé en Suisse un environnement approprié, soit une
stabilité politique et une grande liberté d’entreprise. L’ouverture de la Suisse à la nouveauté a beaucoup contribué à
cet esprit novateur. Cela a aussi donné un élan à la technologie médicale.

Quelques dates clés de
la technique médicale suisse

1820

Coutelier de formation, Joseph-Frédéric-Benoît
Charrière quitte Cerniat, ancienne commune fribourgeoise, pour la France. Là-bas, il dirige une
entreprise de fabrication d’instruments et d’appareils chirurgicaux.

1800

1780

Le médecin vaudois Jean-André Venel fonde à
Orbe (VD) le premier hôpital orthopédique du
monde. Il conçoit des corsets et des attelles pour
traiter les scolioses et les pieds bots.
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La Suisse a toujours dépendu de sa propre puissance créatrice,
raconte Peter Biedermann, directeur général de l’organisation faîtière Swiss Medtech.

Comment les innovations de quelques individus sontelles devenues des produits de fabrication industrielle
destinés au marché mondial?
Prenons l’exemple édifiant de la traumatologie.
A l’époque, on soignait les fractures au moyen d’attelles et
d’un alitement de quatre à six mois. Cela entraînait une
atrophie musculaire, avec les effets délétères qui l’accompagnent. De plus, beaucoup de personnes mouraient des
suites d’une infection au niveau de la fracture. Les premières opérations de fractures osseuses ont été réalisées
avec succès en Belgique et en Autriche notamment. Un
groupe de chirurgiens suisses s’est mis à perfectionner ces
techniques dans l’objectif de les rendre accessibles au plus
grand nombre de médecins dans le monde. En 1958, ils ont

1902

Lors du congrès des internistes à Wiesbaden, Hermann
Sahli, directeur de la clinique médicale de l’Inselspital, présente un modèle amélioré de l’hémomètre pour
mesurer le taux d’hémoglobine. Dans les décennies
suivantes, cet appareil s’imposera partout dans le
monde.

ainsi créé l’Association pour l’étude de l’ostéosynthèse
(AO). Ces nouvelles méthodes opératoires ont rencontré un
tel succès que le besoin en implants et instruments chirurgicaux a explosé. Pour assurer la fabrication des vis et
plaques nécessaires, le chirurgien Maurice E. Müller est
allé à la rencontre de l’industriel Robert Mathys. De cette
collaboration est née une entreprise extrêmement florissante à Bettlach, dans le canton de Soleure, créant de nombreuses places de travail. De nouvelles sociétés sont alors
apparues dans ce secteur, attirant à leur tour d’autres entreprises. C’est ainsi qu’est née l’industrie suisse des implants,
aujourd’hui considérée comme leader mondial, et que la région de Soleure est devenue un pôle majeur de technologie
médicale.
Existe-t-il d’autres pôles importants de technologie
médicale en Suisse?
La région de Zurich en est un. La technologie médicale
s’y est établie notamment grâce à l’entreprise de génie mécanique Sulzer à Winterthour, qui fabriquait également des
implants. Cette production se poursuit actuellement avec la
société «Zimmer Biomet». Beaucoup d’autres entreprises
éminentes comme Sonova, Biotronik et Medela ont fleuri
dans le poumon économique zurichois. Mais, aujourd’hui,
l’ensemble de la Suisse forme un seul grand pôle medtech.
Pouvez-vous expliciter votre propos?
En Suisse, tout est à proximité. Cette particularité géographique, couplée au système de formation dual, fait qu’il
y a des personnes qualifiées dans tout le pays. Que ce soit

1914

Une table d’opération mobile, mise au
point entre autres par le médecin bernois Fritz de Quervain, remporte le
Grand Prix de l’exposition internationale à Lyon.

1900

1950

1906

1947

L’inventeur Alfred Streit construit dans les ateliers
de mécanique d’Hermann & Pfister un ophtalmomètre amélioré, à éclairage électrique, appareil
qui détermine la courbure de la cornée et la réfringence.

Fondation de l’entreprise «AG für Elektroakustik» à
Zurich, avec la participation du commercial Ernst Rihs.
La société met au point plusieurs générations d’appareils auditifs et connaît une forte croissance dans les
années 1960 et 1970. Elle deviendra Phonak en 1977.
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aux Grisons ou dans le Jura, chaque vallée recèle des entreprises actives dans la technologie de précision. Encore
aujourd’hui, la Suisse se démarque par la diversité de son
savoir-faire dans des domaines de connaissance et technologiques les plus variés. D’autres pays sont dotés de régions
où l’industrie de la technologie médicale s’est très bien développée, comme le sud de l’Allemagne et l’est de la France
qui abritent une importante industrie métallurgique. Cependant, ces régions ne représentent qu’une petite partie du
territoire et l’industrie y est peu diversifiée. Si la technologie médicale a connu un tel essor en Suisse, c’est parce que
toutes les compétences nécessaires étaient à portée de main:
microtechnologie, électronique, métallurgie, industrie mécanique, maîtrise de processus de travail efficients et esprit
innovatif.
La Suisse possède-t-elle une expertise particulière
dans certains secteurs?
Oui, elle excelle en orthopédie avec, comme je l’ai évoqué
avant, la région de Soleure comme axe central. La médecine dentaire constitue un autre domaine d’expertise avec
des entreprises notables partout dans le pays. La cardiologie
est également bien représentée: la société Medtronic, sise à
Tolochenaz dans le canton de Vaud, fabrique des pacemakers qui sont vendus dans le monde entier et exportés pour
plus d’un milliard de francs par an. Les entreprises suisses
se démarquent aussi avec des produits de pointe dans les
secteurs de la technologie chirurgicale, de l’ophtalmologie,
du diagnostic et de l’audiologie.

Mais la production ne se fait pratiquement plus en
Suisse?
Au contraire, on produit très bien en Suisse. Fort d’une
longue tradition en matière de production industrielle,
notre pays se prête idéalement aux processus de fabrication
spécialisés et automatisables. En investissant dans la formation de spécialistes et les filières d’études en ingénierie, la
Suisse contribue beaucoup au maintien de notre pôle économique. La majorité des personnes actives dans la branche
medtech travaille aujourd’hui encore dans la production.
Quelle est l’importance de la désignation «Swissness»?
Le label «Made in Switzerland» est très important. La
Suisse est mondialement connue pour sa grande spécialisation, sa précision, sa qualité et sa fiabilité. La proximité de
hautes écoles, de start-ups et d’acteurs planétaires d’excellence fait de la Suisse un pôle de technologie médicale exceptionnel. Ces dernières années, plus de 2000 emplois ont
été créés dans le secteur medtech. Preuve que la Suisse est
à l’origine de nombreuses innovations.
La technologie médicale connaît une forte croissance.
Pourquoi?
Oui, ces dix à quinze dernières années, sa croissance n’a
cessé de progresser, plus que celle d’autres industries de
production. Cela s’explique d’une part par le développement
continuel du secteur de la santé. D’autre part, notre pays se
prête parfaitement à la fabrication de produits medtech
complexes et de haute qualité.

1958

1984

Un groupe de chirurgiens fonde l’«Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen AO» (Association pour l’étude de l’ostéosynthèse) dans le but de soigner les fractures par opération et pose de
prothèses – en lieu et place de plâtres et de la position alitée.
Grâce notamment à la collaboration avec l’entrepreneur soleurois
Robert Mathys, l’AO a fortement contribué à dynamiser le développement de la technique médicale suisse.

Les frères Willy et Peter Michel créent la société Disetronic à Berthoud (BE), où sont
conçus notamment de nouveaux types de
pompes à insuline pour le traitement du diabète.

1950

1967

Le chirurgien Maurice E. Müller fonde la société
Protek AG tout en menant d’autres activités commerciales. Il cherche ainsi à développer les prothèses de
hanche. Sa collaboration avec l’entreprise Sulzer va
faire naître le terme courant de «prothèse de Sulzer».
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Cette croissance implique la création d’effectifs suffisants. Qu’en est-il de la promotion de la relève?
Il est certes de plus en plus difficile de trouver de la maind’œuvre en suffisance. Mais on ne peut pas tabler que sur
le recrutement de compétences venant de l’étranger. La
Suisse doit elle aussi former ses spécialistes. Il est primordial d’encourager les professions MINT, soit du domaine
des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique, de façon ciblée afin de motiver les
jeunes aimant les sciences et la technique et de renforcer
l’ingénierie.

depuis peu dans les locaux de l’institut Swiss Institute for
Translational and Entrepreneurial Medicine. En s’installant sur ce site, notre organisation fait partie du premier
centre de compétences national pour la médecine translationnelle, centre qui favorise la transposition des résultats
de la recherche en produits et prestations commercialisables. Swiss Medtech rassemble donc sous un même toit
des entreprises de technologies médicales et de sciences de
la vie, des laboratoires de diagnostics et des instituts de recherche, ainsi que des salles de conférences et de formation,
et ce juste à côté de l’Inselspital.

Tournons-nous vers l’avenir. Quels sont les plus importants défis pour la place medtech suisse?
A mon avis, les changements sociétaux, économiques et
technologiques incessants. L’intelligence artificielle et le
Big Data mettront de plus en plus la branche à l’épreuve et
la transformeront à long terme. Dans vingt ans, certaines
entreprises n’existeront plus, tandis que d’autres apparaîtront sur le marché. La Suisse est par le passé toujours parvenue à rebondir avec brio lors de mutations aussi profondes. Le maître mot ici est la flexibilité.
Quel rôle le système de santé joue-t-il dans le développement de la branche medtech?
La coopération de l’industrie, de la recherche et de la
clinique est essentielle. Nous avons ici tous un intérêt commun: prodiguer les meilleurs soins à la patientèle. C’est
l’une des raisons pour laquelle Swiss Medtech se trouve

Pour Peter Biedermann, la coopération de l’industrie, de la recherche et de la clinique est essentielle.
Crédits photos: Frederike Asael

A propos de la fédération Swiss Medtech

2000

1997

Le groupe Medtronic ouvre une filiale à Tolochenaz
(VD), un site de production pour les stimulateurs
cardiaques et cérébraux implantables. Aujourd’hui,
on y fabrique un pacemaker sur cinq implantés
dans le monde.

Organisation faîtière de la technologie médicale suisse,
Swiss Medtech représente plus de 550 entreprises. Avec un
taux d’exportation de plus de 70%, une contribution de
13,5% au bilan commercial positif de la Suisse, plus de
58 500 personnes actives et un nombre de brevets par tête le
plus élevé d’Europe, l’industrie de la technologie médicale
revêt une grande importance pour l’économie nationale.
Swiss Medtech s’engage pour un environnement permettant
à la technologie médicale d’être la plus performante pos
sible, en faveur de soins médicaux de première qualité. Sise
à Berne, l’association Swiss Medtech a été créée en 2017.
Plus d’informations: www.swiss-medtech.ch
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Tout un siècle en publicités
C omment les produit s pha r ma et medt ech se sont a f f ichés
da ns le Bu l l etin de s mé decin s sui s se s
1934
1929

1924

1929
1924
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1937

1946

1934

1946

1943
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Contrôle officiel
des médicaments
Article paru dans le Bulletin des médecins suisses
de 1943, numéro 16

Les chefs des services sanitaires cantonaux ont tenu
récemment à Berne leur assemblée annuelle pour délibérer
sur le budget, les comptes et le rapport de gestion de l’office
intercantonal de contrôle des médicaments (O.I.C.M.).
L’assemblée était présidée par M. le conseiller d’Etat
H. Mouttet de Berne.
Au cours de l’année dernière, 623 médicaments, y compris les appareils sanitaires, ont été présentés à l’examen
(contre 553 l’année précédente). Le nombre des rejets diminue régulièrement par rapport à l’année précédente. Alors
qu’autrefois il était nécessaire de rejeter environ un produit
sur quatre, on constate à l’heure actuelle une sérieuse amélioration dans les chiffres de sorte que les rejets n’atteignent
plus, en moyenne, que les 10% des produits présentés. Cette
amélioration est due, pour une grande part, à l’activité de
l’O.I.C.M. Les fabricants intéressés savent que l’O.I.C.M.
rejette tout produit dont la composition est irrationnelle,
dont l’effet est nuisible à la santé, dont la déclaration est
fausse ou dont le prix est exagéré ; ils savent aussi que
l’O.I.C.M. exerce des contrôles périodiques, tous les cinq
ans environ, et qu’il veille de cette manière à empêcher que

des produits rejetés ne soient pas introduits sur le marché
par des voies détournées.
Les produits rejetés par l’O.I.C.M. au cours de l’année
dernière étaient d’origines les plus diverses avec des compositions inadmissibles évoluant entre la tisane pectorale irrationnellement conҫue et les gouttes ophtalmiques contenant
des moisissures en voie de développement.
Pour éviter que le public ne soit abusé et exploité par une
propagande charlatanesque sur les qualités et les prix du
produit offert, l’O.I.C.M. est tenu d’examiner aussi chaque
texte de réclame (emballage, prospectus, insertions, etc.).
Certains milieux demandent à ce que ces examens de
réclame soient encore plus sévères qu’à l’heure présente ;
l’O.I.C.M. estime toutefois qu’il serait erroné de croire que
la thérapie ne doive admettre que les produits dont l’effet
chimique et pharmacologique est incontestablement expliqué ; si ce principe devait être généralisé, on arriverait à rejeter une foule de médicaments et même une foule de drogues officinelles. Au sujet de ces dernières, il ne faut pas
oublier qu’un grand nombre d’entre elles ont été reprises de
la médecine populaire et primitive.
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